DOSSIER D'INSCRIPTION 2016-2017
Pour gagner du temps à la rentrée, vous pouvez d'ores et déjà préparer votre dossier d'inscription ou celui de votre
enfant. Merci de prendre connaissance des informations ci-dessous.
Une fois votre dossier complet, vous pouvez l'envoyer ou le déposer au siège du club :
Goëlo CAVB – 22 rue du Cap Hornier – 22680 Etables sur Mer.







Formulaire de demande de licence FFVB :
o à télécharger pour une nouvelle inscription
o à demander à secretariat@goelovb.com pour un renouvellement
o Vous devez signer au bas de la demande de licence.
o ATTENTION : la partie certificat médical a encore évolué. Merci de faire cocher les cases Volley et
Beach Volley, et faire signer par votre médecin les 2 parties Certificat et Simple Surclassement.
o ATTENTION : les joueurs et joueuses de + de 35 ans doivent remplir un certificat médical spécial
1 Photo d'identité (peut être scannée et envoyée à secretariat@goelovb.com)
Copie de la carte nationale d'identité ou du livret de famille (pour une nouvelle inscription) (peut être scannée et
envoyée à secretariat@goelovb.com)
Fiche de renseignements club
Le règlement de la cotisation (tableau ci-dessous)
o Des réductions « famille » peuvent s 'appliquer (voir tableau ci-dessous)
o Il est possible de régler en 3 chèques en septembre, octobre et novembre, tous donnés à
l’inscription.
o Les bons CAF, chèques ANCV, Chèque Sport Région Bretagne sont acceptés.

Année de
naissance

2008 et
après

2006/2007

2004/2005

2002/2003

2000/2001

Catégorie

Baby

M11

M13

M15

M17

Cotisation Salle

96,00 €

Cotisation Beach

Gratuit

118,00 €
Gratuit

1999 et avant
M20 /
Senior

FSGT /
Dirigeants

Loisirs

163,00 €

118,00 €

96,00 €

53,00 €

Membres du même foyer

3

4

5 et plus

Réduction

10,00%

15,00%

20,00%

Gratuit

Et tout au long de la saison, rendez-vous sur le site du club :
•
•

http://www.goelovb.com/content/view/337/57/ : heures et lieux des rencontres et stages
http://www.goelovb.com/content/view/25/38/ : adresses des salles de pratique du club

J'aide mon club : Vous avez sûrement des compétences, des relations, des disponibilités, … les 3 peut-être ! Vous
pouvez donc contribuer à ce que votre club fonctionne mieux pour le bien de tous.
•
•
•
•

Recherche de partenaires ou de mécènes. Mise en contact.
Rédaction d'articles, photographies, Vidéos pour faire vivre le site internet du club
Aide à l'organisation des événements sportifs du club : Beach Volley en été notamment.
… et la liste n'est pas fermée, loin s'en faut !

GOËLO CÔTES D'ARMOR VOLLEY BALL – 22, rue du Cap Hornier – 22680 Etables sur Mer
02 96 70 75 40
Site Internet : www.goelovb.com
Courriel : secretariat@goelovb.com

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
SAISON 2016-2017

NOM

: ....................................................................

PRENOM

: ....................................................................

Date de Naissance

: .....................................

Nationalité

:.................,....................

Téléphone

: ...................................................

Courriel
Adresse

: ...................................................
: .....................................................................................................................

Lieu de Naissance

: ................................................

: .....................................................................................................................
Pour les mineurs :
Téléphone des parents

: ...................................................

Courriel des parents: ...................................................

École Fréquentée

: ...................................................

Classe

: ...................................................

Autres sports pratiqués en club

: ...............................

Profession des parents (facultatif) : ….................................................................................................................................

AUTORISATION PARENTALE
Je, soussigné, Madame, Monsieur ............................................................................................
pour les mineurs : parents, tuteurs de .......................................................................................


autorise ma fille, mon fils, à pratiquer le Volley-Ball en compétition au sein du GOËLO SBCA



autorise le responsable du club à prendre, en notre absence et s'il n'arrive pas à nous contacter, toutes les dispositions
qu'il jugerait nécessaire, en cas de maladie ou d'accident de notre enfant



autorise le club à prendre des photos dans le cadre des rencontres et entraînements et accepte l’utilisation de l’image
de mon enfant mineur, pour la communication interne ou externe du club (magazine d'information communal,
cantonal, départemental, illustration du site web du club... Ces photos pourront être utilisées sans limitation de durée.



Je soussigné (e) atteste avoir pris connaissance du Règlement du Club (consultable sur le site du club) et
m’engage à le respecter durant l’intégralité de la saison (consultable sur notre site)

Signature (des parents pour les mineurs)
précédée de la mention
« Lu et Approuvé »

GOËLO CÔTES D'ARMOR VOLLEY BALL – 22, rue du Cap Hornier – 22680 Etables sur Mer
02 96 70 75 40
Site Internet : www.goelovb.com
Courriel : secretariat@goelovb.com

